la Recherche avancée Sothys révèle aujourd’hui une
solution plus globale s’appuyant sur un trio d’actifs
inédit et exclusif composé d’un extrait de baies de sureau
biologiques (brevet déposé FR 18 53898), d’un extrait de
racine d’éleuthérocoque biologique énergisant nouvelle
génération et de peptides biomimétiques détoxifiants pour :

LIMITER LES IMPACTS DE LA POLLUTION SUR LA PEAU
PRÉSERVER ET BOOSTER L’ÉNERGIE CELLULAIRE
La nouvelle gamme DETOX ENERGIE™ aide ainsi votre peau
à être plus résistante à l’environnement. Elle paraît plus lumineuse, oxygénée
comme boostée et retrouve l’éclat naturel de sa jeunesse.
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—La pollution : une cause
aggravante du vieillissement.
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— dépolluer/oxygéner
CRÈME

— rééquilibrer le microbiome
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— bouclier anti-pollution
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ESSENCE

— bouclier anti-pollution

UN ACTIF COMPLET
POUR UNE ACTION
PROTECTRICE
CONTRE LA
POLLUTION

ANTI-RADICALAIRE

— dépolluer/oxygéner
CRÈME

— rééquilibrer le microbiome

CORRECTEUR

— unifier
AMPOULES

— lisser immédiatement

Sérum énergisant intégral

Crème jeunesse dépolluante*

(1) Auto-évaluation sur 23 personnes après 14 jours
d’utilisation biquotidienne - test réalisé en
Chine en zone urbaine polluée. Pourcentage obtenu après 28 jours : 91%. (2) Auto évaluation sur
23 personnes après 14 jours d’utilisation biquotidienne - test réalisé en Chine en zone urbaine polluée.
Pourcentage obtenu après 28 jours : 91%. (3) Autoévaluation sur 23 personnes après 14 jours d’utilisation
biquotidienne - test réalisé en Chine en zone urbaine
polluée. Pourcentage obtenu après 28 jours : 96%.

(4) Auto-évaluation réalisée sur 20 personnes après
28 jours d’utilisation biquotidienne de la Crème jeunesse dépolluante - test réalisé en Chine en zone
urbaine polluée. (5) Scorage clinique sur 20 personnes
ayant utilisé la Crème jeunesse dépolluante, matin et
soir, pendant 28 jours - test réalisé en Chine en zone
urbaine polluée.
Essence dépolluante* protectrice
(6) Auto-évaluation réalisée sur 22 personnes après
15 jours d’utilisation biquotidienne.
*dépolluant = aide à limiter les dommages de la peau liés
à la pollution.

DÉTOXIFIER

360°

Peptides
détoxifiants.
Design
biomimetique.

ANTI-POLLUTION
GLOBALE
(ENVIRONNEMENT
EXTÉRIEUR/
ENVIRONNEMENT
INTÉRIEUR/ INTERNE)

ÉNERGISER

99%

**

Extrait de racine
d’eleuthérocoque
biologique
énergisant.

PROTÈGE LA
CELLULE POUR
MAINTENIR UN BON
NIVEAU D’ÉNERGIE

[NOUVEAU]
BOOSTE L’ÉNERGIE
INTRACELLULAIRE

*Protection anti-pollution : 92% - test in vitro sur kératinocytes exposés à une pollution urbaine.
**Augmente jusqu’à 99% le taux d’ATP - test in vitro.

La POLLUTION fait partie des stress environnementaux
qui vous touche quel que soit votre lieu de vie (ville ou campagne)
et peut être considérée comme une cause aggravante du
VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ de la peau à différents niveaux :

SÉRUM

RENVOIS DES TESTS D’EFFICACITÉ

PROTÉGER DE LA POLLUTION
*

☉

Rendez-vous sur :
facebook.com/sothysparis
instagram.com/sothysparis

L’Institut Sothys :
128 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
Services administratifs et commerciaux :
12/14 rue de l’Hôtel de Ville 19100 Brive.
Tél. : (33) 05 55 17 45 91

www.sothys.com
exclusivement en instituts & spas
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—Inspirée par nos Jardins Sothys™,
et après plus de 4 années de recherche.

Les polluants entraînent des réactions en chaîne.

CELLULAIRE
La pollution épuise l’énergie cellulaire.

NOUVEAU

DETOX ™
ENERGIE .

L’augmentation globale de la réactivité cutanée,
l’obstruction des pores, la déshydratation, conduisent
dans un premier temps à une fragilisation de la
peau (teint terne, rugosité, microbiome cutané
déséquilibré) puis à un veillissement apparent
accéléré.

Offrez un nouveau
souffle à votre peau.

NOUS SOMMES
TOUTES ET TOUS
CONCERNÉS
Toutes les peaux quel que
soit leur lieu de vie (ville ou
campagne), peaux fatiguées,
peaux ternes, toutes les peaux
recherchant un effet booster
et perfecteur de beauté, toutes
les peaux souhaitant préserver
leur jeunesse apparente.

PROGRAMME SYNERGIQUE I SOIN À DOMICILE.

PROGRAMME SYNERGIQUE I SOIN CABINE.
RÉSULTATS
DÉCUPLÉS
APRÈS UNE CURE
DE 3 SOINS
ET 3 SEMAINES
DE SÉRUM
ÉNERGISANT
INTÉGRAL*

—Le Traitement intensif.
Un soin d’1h15 pour donner un nouveau souffle à la peau et l’aider à se défendre en
toutes circonstances contre les méfaits du stress environnemental qui peuvent accélérer le
vieillissement cutané.

AU COEUR DU TRAITEMENT INTENSIF LE TRIO D’ACTIFS EXCLUSIF
SUREAU-ÉLEUTHÉROCOQUE-PEPTIDES* POUR UNE ACTION
PROTECTION ANTI-POLLUTION/DETOX/ÉNERGIE.
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

NETTOYAGE INTENSE
DÉTOXIFIANT

PROTECTION ANTIPOLLUTION – DETOX

JEUNESSE OXYGÉNATION

SATISFACTION
DÈS LE 1 ER SOIN*

100%
LA PEAU EST
RECHARGÉE
EN ÉNERGIE.

LA JEUNESSE
EST RAVIVÉE.

LA PEAU SEMBLE
RÉOXYGÉNÉE,
COMME SI ELLE
RESPIRAIT MIEUX.

LE TEINT
EST LUMINEUX,
COMME
DÉPOLLUÉ.

LA PEAU EST PLUS
RÉSISTANTE À LA
FATIGUE ET À LA
POLLUTION.

Une nouvelle arme contre le stress environnemental
à introduire dans le rituel beauté chaque jour pour
préserver la jeunesse de votre peau. Telle une véritable
barrière protectrice anti-pollution, cette formule au
packaging compte-gouttes innovant procure la dose de
protection nécessaire au quotidien tout en enveloppant la
peau d’un voile hydratant ultra confortable.

—Une gamme complète : protection
anti-pollution / détox / énergie.

Le conseil de votre esthéticienne

SÉRUM ÉNERGISANT INTÉGRAL

Un geste enveloppant à l’application pour fusionner
la texture unique de cette essence à votre peau :
quelques gouttes à déposer au creux de la main
et à appliquer sur le visage et le cou par légers
tapotements. S’utilise LE MATIN, après votre crème
pour protéger votre peau, et LE SOIR après le
nettoyage et avant la crème pour parfaire la lutte de
la peau contre la pollution.

Ce sérum incroyablement doux et léger à l’application est aussi un redoutable
cocktail détoxifiant, oxygénant et énergisant. Nos chercheurs l’ont conçu
pour aider la peau à se défendre en toutes circonstances contre les méfaits
du stress environnemental qui peuvent accélérer le vieillissement cutané.

100%

85%

ESSENCE DÉPOLLUANTE*
PROTECTRICE

Résultat : comme dépolluée*, la peau semble fortifiée et oxygénée.
Elle retrouve toute sa vitalité et paraît plus jeune. Le teint est éclatant
et vivifié.

Ce sérum ultra concentré est le booster idéal de votre rituel de soin : grâce
à sa texture évanescente, il peut s’utiliser sous un autre sérum et il a été
démontré qu’il optimise l’efficacité de la crème utilisée en complément.

UN PRODUIT PLÉBISCITÉ PAR NOS UTILISATRICES !
LA PEAU EST MIEUX
PROTÉGÉE DES EFFETS
DE LA POLLUTION

DÈS 14 JOURS UN PRODUIT PLÉBISCITÉ PAR NOS UTILISATRICES
EN CHINE, EN ZONE URBAINE POLLUÉE !

TEINT PLUS FRAIS,
COMME DÉTOXIFIÉ,
DÉPOLLUÉ*

87%

DE SATISFACTION (1)

LE SÉRUM AMÉLIORE
LES EFFETS DE LA
CRÈME HABITUELLE

83%

DE SATISFACTION (2)

95%

LA PEAU SEMBLE
MIEUX RESPIRER

DE SATISFACTION(6)

LE PRODUIT LAISSE
UN AGRÉABLE VOILE HYDRATANT
PROTECTEUR SUR LA PEAU

100%
DE SATISFACTION(6)

91%
DE SATISFACTION (3)

AMPOULES ÉCLAT ÉNERGISANTES
PHASE 4

PHASE 5

PHASE 6

RÉÉQUILIBRE CUTANÉ

SYSTÈME MASQUES
PROTECTION ANTIPOLLUTION – DETOX

FINAL PROTECTEUR

APRÈS 1 TI

APRÈS 3 TI

+

+

1 SEMAINE
DE SÉRUM **
LISSAGE

+27%
+ REMISE
DU SÉRUM
ÉNERGISANT

*sauf dans la solution révélatrice (extrait de baies de sureau biologiques
uniquement).

Soit 1 semaine environ de
sérum offert en fin de soin pour
prolonger les effets à domicile.

Les Ampoules éclat énergisantes agissent comme un masque
instantané transparent, pour diminuer visiblement l’apparence
des rides grâce à la présence d’un duo lissant/tenseur bourgeons
de hêtre et biofibres d’amande.

CRÈME JEUNESSE DÉPOLLUANTE*
La pollution peut être une cause de déséquilibre du microbiome cutané.
Affaiblie, la peau se défend alors moins bien. Véritable alliée contre les
agressions du quotidien, cette crème dépolluante*-énergisante-rééquilibrante
révèle l’éclat de toutes les peaux, même ternes et stressées.

3 SEMAINES
DE SÉRUM **
ÉCLAT

+27%

LISSAGE

+43%

Le conseil de votre esthéticienne
Sur peau nettoyée, appliquer votre crème de soin Sothys habituelle,
puis déposer le contenu d’une Ampoule sur le visage et le cou, et
lisser doucement. Peut se combiner au fond de teint pour une tenue
maquillage sans reproche !

Son secret ? Un complexe marin qui rééquilibre la peau et l’aide à renforcer
ses défenses pour la protéger au quotidien du stress environnemental.
Résultat : fortifiée, détoxifiée, la peau retrouve équilibre et confort.
Son éclat naturel est ravivé, elle paraît visiblement plus jeune.

ÉCLAT

+62%

*% de satisfaction après un Traitement intensif DETOX ENERGIE™ et une semaine d’utilisation du Sérum énergisant intégral
matin et soir ou après une cure de 3 Traitements intensifs DETOX ENERGIE™ et 3 semaines d’utilisation du Sérum énergisant
intégral matin et soir.
Test réalisé sur 28 personnes (21 femmes + 7 hommes).
**Évaluations cliniques réalisées sur 28 personnes (21 femmes + 7 hommes). Résultats moyens après un Traitement intensif
DETOX ENERGIE™ et une semaine d’utilisation du Sérum énergisant intégral matin et soir ou après une cure de 3 Traitements
intensifs DETOX ENERGIE™ et 3 semaines d’utilisation du Sérum énergisant intégral matin et soir.

UN PRODUIT PLÉBISCITÉ PAR
NOS UTILISATRICES EN CHINE,
EN ZONE URBAINE POLLUÉE !
JOUR APRÈS JOUR,
LA PEAU EST MIEUX
PROTÉGÉE CONTRE
LES AGRESSIONS
EXTÉRIEURES TYPE
POLLUTION

95%

LA PEAU EST
LUMINEUSE

85%

DE SATISFACTION(4)

CORRECTEUR ÉNERGISANT INSTANTANÉ

EFFICACITÉ CLINIQUE DÉMONTRÉE
JOUR APRÈS JOUR :

ÉCLAT DU TEINT

LISSAGE

+37% +34%
(5)

Une texture incroyable qui se métamorphose au fil de l’application pour
s’adapter à toutes les carnations et à tout type de peau. Cette EE** crème
contient des pigments encapsulés pour cibler et corriger instantanément les
imperfections visibles à la surface de la peau. En un seul geste, les imperfections
visuelles sont gommées, le teint est unifié.

(5)

Le conseil de votre esthéticienne
Idéal en base de maquillage unifiante, il peut aussi être utilisé seul
pour illuminer le teint par son effet correcteur ultra naturel.

DE SATISFACTION(4)

**Energy Enhancer / Embellisseur Energie

*Dépolluant = aide à limiter les dommages de la peau liés à la pollution.

